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Présentation PRIVILÈGE : Danyèle Bélanger Académicienne AIBAQ
Danyèle Bélanger
Biographie : «Née à Saint-Athanase,toute jeune, je
dessine des oiseaux,la nature, des portraits pour ses amies(s). La passion de
la peinture a toujours été primordiale pour moi. Mon père m'a offert un cours
de peinture par correspondance,en 1970,au Collège d'extension Cartier de
Montréal.
J’ai suivi les cours de dessin, de caricature, de plume, de gouache, de
l'aquarelle et à l'huile. Alors-là, ce fut la révélation!!,j'aimais même la
senteur... ! Encore aujourd'hui, c'est un cérémonial pour moi . J'ai
parallèlement travaillé comme pâtissière au fil des ans.
Mon rêve était de faire les beaux arts... pas d'argent pas de rêve... J'ai fait
mes beaux arts à moi, autodidacte de métier.
Je ne peux vivre sans peindre. C'est en voyant les toiles de Robert Bateman
que j'ai eu le coup de foudre pour la peinture animalière. Le portrait m'attire
beaucoup, ses formes et la lumière sur la peau me stimulent beaucoup. Les
paysages aussi ,j’ai intégré le 3D en 1993. Je voulais que mes animaux
sortent de ce cadre, j’ai participé à plusieurs symposiums et expositions. Et je continue toujours à
m'émouvoir devant cette belle nature.
J'ai pu exposer dans de grandes galeries au Canada, comme le musée Canadien à Ottawa, le provincial
Muséum de l'Alberta et le Royal British Columbia Muséum.
J'espère que vous aimerez mes tableaux, j'y dépose tout mon amour. Artistement vôtre Danyèle»
Démarche artistique : «Peindre est pour moi une expression de mon être en
tableau. Toutes les fois, j'en laisse des morceaux de mon cœur, de mon âme
et des éclats de lumières de mes sentiments.
Essayer d'approfondir davantage les techniques à ma disposition m'amène à
découvrir de nouvelles façons de présenter les éléments qui nous entourent.
Le 3D est pour moi une manière de rendre mes tableaux encore plus vivants.
L'ART m'enseigne l'humilité; il me rappelle que la nature a été créée par un
artiste extraordinaire.»
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